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Calcul d’un tableau d’amortissement 

Imaginons que vous souhaitiez effectuer un prêt bancaire pour un montant M sur une durée D en 

mois à partir d’une date d. La banque vous propose un taux d’intérêt annuel Taux (en 

pourcentage). Vous souhaitez maintenant connaître le montant des mensualités (mens) que vous 

allez payer. Pour cela, il vous suffit d’appliquer la formule suivante : 

     
  

 
  

  
 

   
 
  

  

 

La première partie de votre feuille de calcul devra donc permettre de saisir les trois données M, D, 

T puis de calculer automatiquement mens. La seconde partie de votre feuille de calcul devra 

permettre de réaliser un tableau d’amortissement pour une durée de 240 mois. Ce tableau 

comportera donc 240 lignes (sans compter l’entête) et 6 colonnes correspondant à : 

 Mois (nombre compris entre 1 et 240) ; 

 Date de l’échéance (en fonction de la date d) ; 

 Capital restant à rembourser ; 

 Intérêts ; 

 Montant remboursé (sans les intérêts) = Echéance (mens) – Intérêts du mois ; 

 Intérêts. 

Exemple de réalisation : 

 

Réalisation d’un graphique : 

Réaliser maintenant un graphique comportant deux courbes : 

1. Le montant des intérêts par année. 

2. Le montant du capital remboursé par année. 
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Réalisation d’une macro-commande : 

Il s’agit maintenant de réaliser une macro-commande qui permettra de réaliser un tableau 

d’amortissent en appuyant uniquement sur un bouton : 

 Les données seront saisies dans une première feuille de calcul qui contiendra aussi le 

bouton de lancement de la macro ; 

 Le nombre de mois pourra varier et la mise en forme de la page devra s’adapter ; 

 Le tableau d’amortissement sera créé sur une nouvelle feuille de calcul dont le nom sera 

‘Simulation –’+montant du prêt+‘-’+durée du prêt+‘-’+taux du prêt. 

 Sur la feuille comportant le tableau d’amortissement, on retrouvera en entête les données 

présentes sur la première feuille. 

 Créer une macro-commande permettant de fournir le tableau d’amortissement si vous 

donnez le montant de la mensualité mais sans le capital empruntez (il s’agit de calculer 

votre capacité d’emprunt en fonction d’une mensualité donnée). 

 Créer une macro-commande permettant de fournir le tableau d’amortissement si vous 

donnez le montant de la mensualité et le capital emprunté mais sans donner la durée. 

Pour la réalisation de ces macro-commandes, vous devrez vous aider de l’enregistreur de macro. 


